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COMPTE RENDU DU CONSEIL -MUNICIPAL 

DU 25 NOVEMBRE 2015 
 
 

Le vingt-cinq novembre deux mil quinze, à 20h00, les membres du Conseil Municipal de SAINT MEDARD DE GUIZIERES, dûment 

convoqués le 18 novembre 2015 en séance ordinaire, se sont réunis dans la salle de la Mairie sous la Présidence de Madame Mireille 

CONTE JAUBERT, Maire. 

 

PRESENTS : Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Stéphane CATALAN, Mme Stéphanie LE MERDY, M. Gérald DUMOULY, 

Mme Marie-Thérèse RESSE, M. Bernard GUEZOU (arrivé à 20h10), Mme Eliane MAZEAU, Mme Valérie JARRY, M. Pierre-Yves 

LE MERDY, Mme Florence PREVOT, M. Ghislain VALLAT, Mme Lucie CHAMPAGNE, Mme Nicole ELIAS, M. Robert 

DELERIS, Mme Fabienne LARROQUE, M. Jean-Luc NOUVEAU. 

 

ABSENTS : Mme Colette ALMODOVAR, procuration donnée à Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Frédéric BERCE 

procuration donnée à Mme Fabienne LARROQUE, M. Richard CROS procuration donnée à M. Robert DELERIS. 

 

Après avoir constaté que le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h00. 

 

Madame Stéphanie LE MERDY a été élue secrétaire de séance. 

 

Madame Conte Jaubert précise que lors du précédent conseil municipal avait été évoquée la modification des tarifs de certaines 

concessions à débattre lors du prochain conseil. Or, cette question a été omise sur l’ordre du jour du présent conseil municipal, elle  

demande si cette question peut être ajoutée : accord à l’unanimité du conseil municipal, cette question fera l’objet du point n° 14. 

 

Madame Conte Jaubert précise que le conseil municipal est enregistré. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Recrutement Contrats Aidés 

2- Adhésion du PLIE au groupement de 

commandes pour l’achat de papier à la Cali. 

3- Adhésion de la commune de Coutras au 

groupement de commandes pour l’achat de 

papier à la Cali. 

4- Avis sur le schéma départemental de la 

coopération intercommunale (SDCI). 

5- Virements de crédits. 

6- Marchés publics. 

7- Voisins vigilants. 

 

8- Délégués au SDEEG. 

9- Convention de partenariat avec GrDF.  

10- Bourse du permis de conduire 

11- Classement sonore des infrastructures de 

transports routiers. 

12- Encaissement des recettes de l’ALSH pour 

la CALI. 

13- Ecole de Musique. 

14- Tarif de concessions. 

15- Questions diverses. 

 

 

Mme Conte Jaubert demande s’il y a des remarques concernant le compte-rendu du dernier conseil municipal, pas de remarque, 

le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

1- RECRUTEMENT CONTRATS AIDES : 
Monsieur Catalan rappelle que depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est 

entré en vigueur, institué par la loi du 1er décembre 2008. Ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion 

professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, 

et simplifie l’architecture des contrats aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.A.E.) 

lesquels sont proposés, prioritairement, aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi. Notre commune peut donc décider d’y recourir en 

conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Il est proposé de recourir à ce type de contrat, qui serait conclu pour une période de 12 mois à compter du 1er 

décembre 2015, renouvelable dans la limite de 24 mois maximum, sous réserve notamment du renouvellement de la 

convention passée entre la commune et le souscripteur, pour le recrutement d’un agent d’animation entre 20 heures 

et 35 heures par semaine (en fonction du besoin du service). 

La rémunération serait fixée par référence au SMIC horaire en vigueur et l’Etat prendrait en charge les 20 

premières heures à hauteur de 70% du taux horaire brut du S.M.I.C et exonèrerait la commune des charges 

patronales.  

M. Deleris demande si le candidat est de St Médard, M. Catalan répond qu’il est d’une commune voisine et que ses 

parents sont de St Médard. 

M. Nouveau demande quel sera son rôle : Il relancera l’école multisports et assurera un soutien aux animateurs eu 

égard aux nombreuses demandes de la Cali et aux exigences des TAP où actuellement beaucoup d’encadrants sont 

bénévoles. Ce jeune détient le BAFA et prépare un BPEJPS, sa formation a lieu tous les matins à Villenage d’Ornon, 



2 

 

puis il vient se joindre à l’équipe d’animation tous les après-midis. Il est précisé qu’il autofinance sa formation à 

hauteur de 5 000€. 

M. Deleris demande si budgétairement l’engagement est possible : oui 

M. Nouveau demande le coût annuel : Mme Prévôt répond que la charge pour la commune est d’environ 300€par 

mois.  

 
Délibération n° 065 – 2015 : 

 

Le Conseil municipal,  

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE),  

Vu l’article L 2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi N°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et renforçant 

les politiques d’insertion,  

Vu le décret N°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat Unique d’Insertion,  

Vu l’arrêté du préfet fixant le montant de l’aide accordée par l’Etat dans le cadre de CAE – CUI, 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré,  

 

Décide à la majorité des membres présents et représentés : 19 votes – 2 abstentions (MM Deleris et Cros) – 17 

pour, 

 de créer, à compter du 1er décembre 2015, un poste d’agent d’animation dans le cadre d’un 

Contrat d’Accompagnement à l’Emploi, service animation (Périscolaire – TAP – ALSH). 

 d’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’accueil de ce CAE. 

 que l’agent recruté sera rémunéré sur la base du SMIC en vigueur et pour 20 heures travaillées 

par semaine, voire jusqu’à 35 heures, en fonction du besoin du service. 

 de solliciter les aides financières relatives à cet emploi. 

 de prévoir la dépense correspondante au budget communal. 

 

-------------------------------------- 

 

Monsieur Catalan précise que la commune a conclu deux contrats de ce type au service technique et précise que 

pour chaque recrutement de contrats aidés, le conseil municipal est amené à délibérer, aussi, il propose d’autoriser 

Madame le Maire à procéder aux recrutements de contrats aidés, en tant que de besoin, pour chacun des services 

municipaux et pour la durée de son mandat. 

 

Délibération n° 066 – 2015 : 
 

Le Conseil municipal,  

 

Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE),  

Vu l’article L 2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi N°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et renforçant 

les politiques d’insertion,  

Vu le décret N°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat Unique d’Insertion,  

Vu l’arrêté du préfet fixant le montant de l’aide accordée par l’Etat dans le cadre de CAE – CUI, 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré,  

 

Décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 votes– 19 pour, 

 d’autoriser Madame le Maire, pour la durée de son mandat, à signer tous types de contrats 

aidés, pour tous les services municipaux, et signer tous documents nécessaires à leurs mises en 

œuvre. 

 de prévoir les inscriptions budgétaires nécessaires. 

 

 

2- ADHESION DU PLIE AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE PAPIER 

A LA CALI : 

(arrivée de M. Bernard Guézou – 20h10). 

Madame le Maire indique que le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) du libournais souhaite, afin de 

mutualiser ses achats et en réduire les coûts, intégrer le groupement de commandes pour l’achat de papier de 

reprographie de la CALI  
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Considérant que l’adhésion d’un nouveau membre au groupement implique l’accord par délibération de tous les 

membres actuels du groupement ainsi que la modification par avenant de la convention constitutive, la commune de 

Saint Médard de Guizières, adhérant au groupement doit se prononcer.  

 

 
Délibération n° 067 – 2015 :  

 

Sur proposition de Madame le Maire, 

 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8-I-2°, II et VII traitant de la constitution de 

groupement de commandes, 

Vu la délibération n° 040-2013 en date du 03 juillet 2013 relative à la constitution du groupement de 

commandes pour l’achat d’enveloppes de correspondance, 

Vu la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de papier de 

reprographie en date du 17 octobre 2013, 

Vu la délibération n° 079-2014 en date du 05 novembre 2014 relative à l’adhésion au groupement du CCAS 

de la commune de Saint Denis de Pile à partir du 1er janvier 2015, 

Vu la signature de l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de 

papier de reprographie en date du 23 décembre 2014, 

Vu l’article 3 de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de papier de 

reprographie relatif aux modalités d’adhésion au groupement, 

 

Considérant le souhait du PLIE du Pays du Libournais d’intégrer le groupement de commandes pour l’achat 

de papier de reprographie afin de mutualiser ses achats et d’en réduire les coûts,  

Considérant que l’adhésion d’un nouveau membre au groupement implique l’accord par délibération de tous 

les membres actuels du groupement ainsi que la modification par avenant de la convention constitutive, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 Votes – 19 

Pour : 

 

 approuve l’adhésion au groupement de commandes de la Cali, pour l’achat de papier de reprographie du 

PLIE du Pays du Libournais, 

 autorise Madame le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention constitutive ainsi qu’à prendre toutes 

les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

3- ADHESION DE LA COMMUNE DE COUTRAS AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR L’ACHAT DE PAPIER A LA CALI : 
Mme le Maire indique que, comme précédemment pour le PLIE du Libournais, la commune de Coutras souhaite 

intégrer le groupement de commandes pour l’achat de papier de reprographie de la CALI. Là encore, le conseil 

municipal doit se prononcer. 

 
Délibération n° 068 – 2015 : 

 

Sur proposition de Madame le Maire, 

 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8-I-2°, II et VII traitant de la constitution de groupement de 

commandes, 

Vu la délibération n° 040-2013 en date du 03 juillet 2013 relative à la constitution du groupement de commandes pour 

l’achat d’enveloppes de correspondance, 

Vu la signature de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de papier de reprographie en 

date du 17 octobre 2013, 

Vu la délibération n° 079-2014 en date du 05 novembre 2014 relative à l’adhésion au groupement du CCAS de la 

commune de Saint Denis de Pile à partir du 1er janvier 2015, 

Vu la signature de l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de papier de 

reprographie en date du 23 décembre 2014, 

Vu la délibération n° 067-2015 en date du 25 novembre 2015 relative à l’adhésion au groupement du PLIE du Pays du 

Libournais à partir du 1er janvier 2016, 

Vu l’avenant n°2 à la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de papier de reprographie, 

Vu l’article 3 de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de papier de reprographie 

relatif aux modalités d’adhésion au groupement, 

 

Considérant le souhait de la commune de Coutras d’intégrer le groupement de commandes pour l’achat de papier de 

reprographie afin de mutualiser ses achats et d’en réduire les coûts,  
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Considérant que l’adhésion d’un nouveau membre au groupement implique l’accord par délibération de tous les 

membres actuels du groupement ainsi que la modification par avenant de la convention constitutive, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : - 19 Votes – 19 

Pour : 

 

 d’approuver l’adhésion au groupement de commandes de la Cali, pour l’achat de papier de reprographie de la 

commune de Coutras, 

 d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention constitutive ainsi qu’à prendre toutes les 

mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

4- SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) : 

Madame le Maire indique que la Loi NOTRe du 7 août 2015, portant sur la nouvelle organisation territoriale de 

la République prévoit la mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale. 

Le 19 octobre dernier, le Préfet a présenté aux élus de la commission départementale de coopération 

intercommunale le projet de schéma de la Gironde. Ce même projet est présenté aux élus des communes, des 

établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats concernés afin de recueillir, dans les deux 

mois suivant la réception, leurs avis respectifs.  

Il est précisé que, à défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. 

Au terme de ce délai, le projet et les avis seront transmis aux membres de la commission départementale de 

coopération intercommunale (CDCI) qui disposeront d’un délai de 3 mois pour se prononcer. Le projet de schéma 

devant être arrêté avant le 31 mars 2016 conformément à la Loi NOTRe. Les arrêtés définitifs devront être pris 

avant le 31 décembre 2016 avec une prise d’effet au 1er janvier 2017. 

Le schéma ainsi élaboré sera révisé selon la même procédure tous les 6 ans ; 

 

Madame le Maire précise que ce projet porte entre autre : 

- sur la fusion de communautés de communes dont la population est inférieure à 15 000 habitants. 

A la Cali (34 communes -69 673 habitants) serait rattachée la communauté de communes du Sud Libournais qui 

compte 5 communes pour 13 251 habitants, ce qui porterait la Cali à 39 communes et 82 924 habitants. Plus tard 

serait prévu le rattachement de la communauté de communes du Brannais, (15 communes pour 9 048habitants) à 

laquelle se serait adjoint Castillon Pujols (23 communes pour 14 630 habitants).  

Puis, à l’horizon de 2021 l’intégration de la communauté de communes du Grand St Emilionais (22 communes et 

15 257 habitants). 

Ces regroupements favoriseraient les mutualisations, les transports, la politique du logement, la diversification 

économique, le développement durable …etc. Le conseil municipal doit se prononcer alors que les avis des intéressés 

ne sont pas encore officiellement connus. A priori, certaines communautés de communes ne sont pas d’accord avec 

les propositions du schéma. De plus, plus le périmètre de la communauté sera important, plus le risque est d’être 

éloigné des centres de décisions s’accroît. 

M. Catalan indique qu’en plus, les compétences des nouvelles communautés seront englobées et l’on risque de se 

trouver avec de nouvelles compétences, telles que le PLUi, compétence acquise par la communauté de communes du 

sud libournais. 

M. Nouveau fait remarquer qu’au niveau actuel du territoire de la Cali, les communes ne sont pas trop 

considérées, il s’interroge si le territoire s’accroît. 

 

- Sur la fusion de syndicats, la disparition de certains notamment du SIE (Syndicats Intercommunal 

d’Electrification de Saint Philippe d’Aiguilhe) dont une absorption est prévue par le SDEEG, lequel, par ailleurs n’y 

est pas favorable. 

M. Nouveau précise qu’en fonction des éléments évoqués, il n’y a pas matière à se prononcer. 

M. Guézou reprend cet argument invoquant le manque total d’éléments permettant d’analyser les données et 

précise que sont nullement évoquées les orientations, prérogatives, etc. . Il est impossible de se prononcer sur un 

tel document sans éléments ni arguments. 

M. Catalan donne lecture de l’article 69 relatif à l’extension des compétences de la Cali à l’eau et 

l’assainissement ainsi que la dissolution des syndicats inclus dans le territoire. Il précise qu’il y a trois ans, la 

proposition de fusion de syndicats qui avait été soumise à avis des conseils municipaux avait été rejetée 

unanimement par les communes. 

M. Guézou évoque une recentralisation des pouvoirs, il s’agit de projets politiques et orientés. 

 
Délibération n° 069– 2015 : 

 

- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

- Vu le CGCT, 
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-  

Madame le Maire expose : 

 

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI),  

Monsieur le Préfet a présenté, le 19 octobre 2015, un projet aux élus de la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale (CDCI) de la Gironde, qu’il nous soumet aux fins de recueillir notre avis. 

En effet, conformément à l’article L5210-1-1.IV du CGCT, il appartient aux assemblées délibérantes 

concernées par les propositions de modification introduites par le SDCI de se prononcer dans un délai de deux mois 

à compter de sa notification. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. 

Nous devons donc formuler un avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

de la Gironde avant le 21 décembre 2015 proposé par Monsieur le Préfet de la Gironde. 

 

Le conseil municipal,  

• considérant le manque d’information quant aux orientations ; 

• considérant la non communication des avis des organismes concernés par des fusions voire des disparitions, 

• considérant le manque d’argumentaires, 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés : 19 Votes, 3 Abstentions (MM. Deleris, 

Cros et Vallat) et 16 Contre, 

-  émet un avis défavorable sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du 8 

octobre 2015. 

 

5- VIREMENTS DE CREDITS : 
-Monsieur Dumouly indique que lors de l’établissement du budget 2015, le montant prévu initialement au 

programme n°101 pour la construction de la halle a été inscrit, par erreur, sur le programme n°80 – cimetière, 

il propose de régulariser cette écriture et demande au conseil municipal de bien vouloir accepter le virement 

de crédit de 84 500€ du programme 80 (cimetière) au programme 101 (halle). 

 
Délibération n° 070– 2015 : 

A la suite d’une erreur d’imputation lors de l’élaboration du budget 2015, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

Accepte les virements de crédits ci-dessous : 

 
CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art Op Objet Montants 

Dépenses Invest. 20 2031 101 Frais d’étude 4 500 € 

Dépenses Invest. 23 2313 101 Constructions 80 000 € 

TOTAL 84 500 € 

 

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art Op Objet Montants 

Dépenses Invest. 20 2031 80 Frais d’étude -4 500 € 

Dépenses Invest. 23 2313 80 Constructions -80 000 € 

TOTAL -84 500 € 

 

---------------------------------- 

 

- D’autre part, pour l’achat de matériel et mobilier, programme 92, Monsieur Dumouly propose de prélever 

7 100€ sur le programme 90 (voies et réseaux) et d’alimenter d’autant le programme 92 (matériel et mobilier) 

pour le règlement de factures d’achat de matériel pour le service technique, d’un meuble CD pour la 

bibliothèque, d’un tableau et d’une sculpture (exposition de peintures et sculptures) et de deux 

défibrillateurs. 

 
Délibération n° 071– 2015 : 

A la suite d’achat de matériel, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

Accepte les virements de crédits ci-dessous : 

 
CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art Op Objet Montants 

Dépenses Invest. 21 2188 92 Matériel et mobilier 7 100 € 

TOTAL 7 100 € 
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CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art Op Objet Montants 

Dépenses Invest. 21 2152 90 Installation de voirie -7 100 € 

TOTAL -7 100 € 

 

---------------------------------- 

 

- Enfin, Monsieur Dumouly propose le vote de crédits supplémentaires ainsi que, pour l’équilibre du budget, 

l’inscription en dépenses équivalente pour : 

o En opération financière : caution 1 200€ en recettes et autant en dépenses. Cautions du logement 

et du cabinet du Docteur Quincoses Léon (700 + 500) 

o En opération matériel et mobilier programme 92, crédit de 200€ et dépense identique. (suite à une 

reprise de matériel, cession d’une chambre froide) 

 
Délibération n° 072– 2015 : 

Vote de crédits et de dépenses supplémentaires, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

Accepte de procéder au vote de crédits supplémentaires suivants sur le budget de l’exercice 2015  : 

 
COMPTES DE DEPENSES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montants 

Dépenses Invest. 21 2188 92 Autres immo. corp.    200 € 

Dépenses Invest. 27 275 OPFI Cautions 1 200€ 

TOTAL 1 400 € 

 

COMPTES DE RECETTES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montants 

Recettes Invest. 024 024 92 Cession d’immo.    200 € 

Recettes Invest. 27 275 OPFI Cautions 1 200€ 

TOTAL 1 400 € 

 
 

6- MARCHES PUBLICS : 
Monsieur Dumouly fait état de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative à la réforme des marchés publics qui va 

entrainer une modification de la réglementation relative aux marchés publics qui interviendra au plus tard le 1er 

avril 2016. Il précise, néanmoins, que s’applique dès à présent la modification des seuils, dont le premier est passé 

de 15 000€ HT à 25 000€ HT. 

Il rappelle que le conseil municipal avait établi un règlement interne de mise en concurrence par délibération du 

14 mai 2014, et précise qu’à ce jour, de facto celle-ci n’est plus en adéquation avec les textes réglementaires. 

Aussi et compte-tenu de cette évolution, il est demandé au conseil municipal d’annuler délibération n° 049/2014 

du 14 mai 2014. 

 
Délibération n° 073 – 2015 :   

 

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative à la réforme des marchés publics qui va entrainer une modification 

de la réglementation relative aux marchés au plus tard le 1er avril 2016. 

Considérant que s’applique dès à présent la modification des seuils, dont le premier est passé de 15 000€ HT à 

25 000€ HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 Votes – 19 

Pour : 

 

 Annule purement et simplement la délibération n° 049-2014 du 14 mai 2014. 

-  

- A 

7- VOISINS VIGILANTS : 
Monsieur Dumouly informe que le procédé des Voisins Vigilants est un dispositif national, basé sur le volontariat 

de chacun, qu’il s’appuie sur la vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance, les 

cambriolages, les incivilités …etc. Il précise que plusieurs communes voisines sont équipées. 

Les voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentifs aux faits inhabituels, 

ce sont des citoyens désireux de créer un élan d’entraide et de solidarité dans leur quartier pour en réduire 

l’insécurité. Une inscription sur une plate-forme internet et un téléphone portable suffisent. 
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Dès qu’un citoyen repère un comportement inhabituel, un individu suspect ou des faits anormaux, il alerte en 

envoyant un SMS vers un numéro gratuit ou via la plateforme internet, puis simultanément, une alerte est envoyée à 

la Mairie, laquelle transmet cette information aux voisins du quartier inscrits. 

 

L’adhésion et l’implication de la commune dans ce système n’est pas obligatoire, mais permet de renforcer le 

sentiment de sécurité des habitants, et de s’investir pour la population. L’adhésion de la commune serait un lien avec 

ses administrés pour la mise en place d’un réseau communal dont l’information pourrait être élargie. 

Le coût pour la commune est de 1275€, les administrés quant à eux ne règlent rien, leur seule obligation et de 

coller un autocollant visible. Il est proposé que M. Dumouly soit le référent communal 

Madame Conte Jaubert précise que lors de réunions avec le Préfet et le Sous-Préfet, ceux-ci encouragent ces 

initiatives.  

Monsieur Nouveau demande si la commune doit cotiser tous les ans : M. Dumouly répond qu’en effet, le coût 

annuel les années suivantes s’élèvera à 1200€. Cotisation pour 3000SMS, préparation de réunion pour qu’un 

technicien se rende dans la commune expliquer la démarche, fourniture des autocollants. 

Monsieur Nouveau fait remarquer que c’est la commune qui fait le lien avec les administrés et qu’en conséquence 

une secrétaire devra libérer de son temps pour cette démarche. M. Dumouly répond affirmativement. 

 
Délibération n° 074 – 2015 :   

 

Monsieur Dumouly, adjoint au Maire, présente le dispositif « Voisins Vigilants », dispositif qui s’appuie sur la 

vigilance des voisins d’un même quartier pour lutter contre la délinquance et, en premier lieu, les cambriolages. Les 

voisins manifestent leur esprit de responsabilité et de citoyenneté, sous forme de volontariat, en étant attentifs aux faits 

inhabituels et à leur propre sécurité. Les voisins vigilants sont des citoyens désireux de créer un élan d’entraide et de 

solidarité dans leur quartier afin de réduire l’insécurité, et dissuader les cambrioleurs ou rodeurs.  

Les voisins vigilants apposent un autocollant officiel sur leurs boîtes aux lettres ou sur leurs portes.  

La commune peut adhérer à ce dispositif afin de favoriser le démarrage de l’opération. Le coût pour notre commune 

s’élèverait à 1275€ comprenant la fourniture de cinq panneaux, d’autocollants pour les adhérents, de 3000 SMS, 

d’organisation de réunions d’information. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés – 19 votes, 1 

abstention (M. Guézou) – 18 Pour : 

  -adopte le principe de l’adhésion de la commune à ce dispositif et autorise Mme le Maire à signer tous 

les documents nécessaires à la conclusion de ce projet. 

  -accepte le devis de 1275€ ttc et l’abonnement annuel qui suivra. 

  -demande à Mme le Maire de prévoir au budget les dépenses afférentes. 

  -désigne Monsieur Gérald Dumouly, en qualité de référent communal. 

 

----------------------------- 

Monsieur Catalan évoque la mise en place d’alarmes à l’école, la salle des fêtes et bientôt au Dojo, à la 

bibliothèque et à l’ALSH. 

Monsieur Nouveau demande quel est le type de fonctionnement de ces alarmes : M. Catalan répond qu’un 

déclanchement se fait auprès de la société installatrice, les agents téléphonent aux élus afin de les informer, puis si 

l’intrusion est avérée, ces agents informent les forces de l’ordre pour l’intervention. 

Madame Conte Jaubert précise que ce système sera plus dissuasif, car malgré la mise en place de grilles au Dojo, 

une nouvelle effraction a été commise récemment. 

Monsieur Nouveau préconise d’ajouter à ce système, un radar lumineux, très efficace. M. Catalan l’a envisagé 

pour le Dojo et le Rugby. 

Monsieur Deleris demande où en est le projet de caméras de surveillance. Mme Conte Jaubert informe avoir reçu 

le rapport du référent sécurité, mais qu’il convient de faire des choix, sa proposition prévoit 9 ou 10 caméras alors 

que nous n’en avions prévues que 4 ou 5. Il faut revoir ce projet et procéder à l’appel d’offres. Il est précisé que ce 

dispositif peut être subventionné de différentes manières. 

Monsieur Deleris est favorable à un système complet eu égard à l’insécurité de la vallée de l’Isle. 

 

8 DELEGUES AU S.D.E.E.G. : 

Madame le Mair fait état de la modification des statuts du SDEEG qui prévoient pour les communes ayant 

transférées des compétences une représentation au sein de chaque collège. 

Au regard des statuts en vigueur, il appartient à la commune de désigner, si elle le souhaite, 2 délégués pour 

siéger au Comité Syndical, moyennant une adhésion annuelle et par délégué égale à 50€. 

Madame le Maire précise qu’à ce jour, 2 délégués sont élus au SIE, également adhérant au SDEEG, et propose 

que ces mêmes délégués soient également délégués au SDEEG, il s’agit de M. Dumouly et elle-même.  

Monsieur Nouveau demande si M. Dumouly et Mme Conte Jaubert y sont favorables : réponse positive. 
 



8 

 

Délibération n° 075 – 2015 :  
 

Vu l’article l2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux délégués communaux pour 

siéger au sein d’organismes extérieurs 

Vu l’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) modifiés par arrêté 

préfectoral en date du 30 juillet 2015, 

Dans le but d’offrir une meilleure qualité de service, la commune de Saint Médard de Guizières a décidé de transférer 

les compétences suivantes au SDEEG : 

 Eclairage public,  

 Distribution publique en gaz naturel,  

Au regard des compétences déjà transférées au SDEEG et afin d’être acteur de la gouvernance de ce dernier, il est 

proposé que nous adhérions directement à ce syndicat pour participer au vote des délibérations des différents collèges 

concernant notre commune. 

 

Au regard des statuts en vigueur (article 15), il nous appartient de désigner deux délégués pour siéger au Comité Syndical 

du SDEEG. 

 

Il est à noter que le montant annuel de l’adhésion s’élève à 50€ par délégué. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, à la majorité : 19 Votes – 2 

Abstentions (M. Deleris et M. Cros) – 17 Pour 

 

-décide que notre collectivité adhère au SDEEG 

 

-désigne les mêmes délégués sue ceux élus au SIE, pour représenter la commune au SDEEG 

soit : 

 Monsieur Gérald DUMOULY 

 Madame Mireille CONTE JAUBERT 

 

-accepte les conditions financières proposées dans les statuts du SDEEG. 

 
 

9 CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GrDF : 

Madame le Maire expose que depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz 

s'expriment en faveur d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des relevés pour 

une meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur 

les index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour mieux vivre la 

consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation.  

Les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la conclusion qu'une solution 

technique performante pouvait être conçue, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps et 

répondant aux besoins de l'ensemble des parties prenantes.  

Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de la 

facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la 

maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.  

C’est dans ce cadre que la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a proposé la généralisation des 

compteurs de gaz évolués GrDF baptisés GAZPAR (délibération de la CRE du 13 juin 2013) et que les Ministres 

concernés ont donné leur accord de principe.  

La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts 

de la commune. 

La commune de Saint Médard de Guizières est sollicitée pour soutenir la démarche de GrDF en acceptant 

d’héberger des concentrateurs sur l’église et un poteau d’éclairage avenue du parc des sports moyennant une 

redevance annuelle de 50 € par site. 

Ces boitiers font 40cmx30cmx20cm qui pèsent environ 5kg seront fixés par GrDF. 

Monsieur Deleris demande s’il n’y a pas de risque pour la santé : réponse négative. 

Madame Conte Jaubert précise que ces compteurs Gazpar serviront aux administrés abonnés au gaz qui 

n’auront désormais plus d’avance sur consommation à effectuer, mais un règlement correspondant à leur 

consommation réelle. 

 
Délibération n° 076 – 2015 : 
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Madame le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s'expriment en 

faveur d'une plus grande fiabilité du comptage, d'une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure 

maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique sur index réels. Dans 

le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour mieux vivre la consommation des 

clients et rapatrier leurs index de consommation.  

Elle précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF ont conduit à la conclusion qu'une 

solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps et répondant aux besoins de 

l'ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue.  

Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de la facturation et 

la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la maîtrise de l'énergie par la 

mise à disposition plus fréquente de données de consommation.  

C’est dans ce cadre que la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a proposé la généralisation des compteurs de 

gaz évolués aux ministres chargés de l’énergie et de la consommation d’approuver le déploiement généralisé des 

compteurs évolués de GrDF baptisés GAZPAR (délibération de la CRE du 13 juin 2013) et que les Ministres concernés 

ont donné leur accord de principe.  

La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts de la 

commune. 

Madame le Maire propose à l'assemblée d'adopter les termes de cette convention de partenariat.  

Après avoir entendu cette présentation et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 

et représentés : 19 Votes, 19 Pour -  accepte que:  

 La Commune de Saint Médard de Guizières soutienne la démarche de GrDF et héberge des concentrateurs.  

 Madame le Maire signe la convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de télé relevé en hauteur 

et complète, le moment venu, les annexes. 

 Accepte la redevance annuelle de GrDF fixée la première année à 50€ par boitier, réactualisée annuellement 

conformément à l’article 5.2 de la convention de partenariat. 

 

10 BOURSE DU PERMIS DE CONDUIRE : 

Madame le Maire indique avoir reçu une demande d’aide pour le financement du permis de conduire. Elle expose 

que la commune a la possibilité de mettre en place une bourse municipale du permis de conduire permettant de 

verser une aide financière aux jeunes de 18 à 25 ans afin d’accéder au permis de conduire, sous condition 

d’effectuer entre 40 et 50 heures d’activités bénévoles d’intérêt collectif. 

Elle précise qu’un simple avis de principe est sollicité aujourd’hui et propose, en fonction de cet avis, la création 

d’une commission chargée d’établir un cahier des charges et de définir les critères, les conditions, les tarifs … 

Monsieur Guézou s’interroge sur la mise en application de l’aide financière eu égard au coût du permis de 

conduire et au fait de devoir sélectionner des candidatures. 

Madame le Maire  répond que l’avis définitif sur la mise en place de cette procédure n’interviendra qu’après 

étude du rapport de la commission chargée de l’élaboration du projet. 

 
Délibération n° 077 – 2015 : 

 

Un projet de mise en place d’une bourse municipale d’accès au permis de conduire pour les jeunes est envisagé. 

Afin de déterminer les conditions d’accès, les tarifs, les activités bénévoles et établir un cahier des charges une 

commission de travail composée de 7 membre doit être créée. 

Sont candidats : M. Gérald Dumouly, M. Robert Deleris, Mme Eliane Mazeau, M. Bernard Guézou, Mme Florence 

Prévôt, Mme Colette Almodovar, M. Stéphane Catalan. 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 Votes – 19 Pour : 

 

 Crée la commission : Bourse communale d’accès au permis de conduire, composée de 7 membres. 

 

 Après vote :19 votes – 19 pour : sont nommés membre de la commission sus désignée  : 

M. Gérald Dumouly, M. Robert Deleris, Mme Eliane Mazeau, M. Bernard Guézou, Mme Florence Prévôt, Mme 

Colette Almodovar, M. Stéphane Catalan. 

 

 

11 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS ROUTIERS : 

 

Madame le Maire fait part d’un courrier du Préfet de la Gironde l’informant de la révision du classement sonore 

des infrastructures de transports terrestres afin d’établir un nouveau document plus lisible. Ce classement 

constitue la base sur laquelle repose le dispositif de prévention du bruit le long des voies existantes. 

Le classement sonore associe à des tronçons de voies une catégorie (de 1 pour les plus bruyantes à 5), dépendant 

notamment des caractéristiques du trafic supporté.  
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Il est à noter que Saint Médard de Guizières est impactée par la RD 1089, l’A89 et la RD 21 (en direction de 

Coutras). L’avis du conseil municipal est souhaité sur le classement suivant : 

- La RD 1089 et la RD 21 (direction Coutras), classement en catégorie 4 et en catégorie 5 pour les zones de 

circulation limitées à 30 km/h. 

- L’A89, classement en zone 2. 

 

Un débat s’instaure entre les conseillers municipaux sur le classement et sur l’impact du bruit. 

Monsieur Deleris demande ce qu’il adviendrait si le conseil municipal se prononçait contre et Madame Mazeau 

propose de demander à ce que certains travaux soient réalisés sur les voies. 

 
Délibération n° 078 – 2015 : 
 

Vu la demande du Préfet en date du 5 novembre 2015 relative à la révision du classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres ; 

Vu le plan et le tableau joints à cette demande concernant la commune de Saint Médard de Guizières ; 

Considérant que l’avis du conseil municipal est sollicité ; 

 

Après avoir ouï la présentation effectuée par Madame Le Maire et après débat, le conseil municipal, à la majorité des 

membres présents et représentés : 19 Votes : 8 Abstentions (Mmes Le Merdy, Larroque, Elias, Conte Jaubert, 

Almodovar et MM. Le Merdy, Nouveau, Bercé) – 11 Contre (Mmes Champagne, Prévôt, Mazeau, Jarry, Resse et MM. 

Catalan, Deleris, Cros, Guézou, Vallat, Dumouly):  

 

 Emet un avis défavorable au projet de classement sonore des infrastructures de transports terrestre 

proposé le 5 novembre 2015 pour la commune de Saint Médard de Guizières. 

 

12 ENCAISSEMENT DES RECETTES DE L’A.L.S.H. POUR LA CALI : 
Madame Le Merdy indique que dans l'intérêt du service public, il est proposé de renouveler au titre de 

l'année 2016 le principe d'encaissement par l'intermédiaire d'une régie de recettes les produits de l'accueil 

de loisirs sans hébergement pour le compte de La Cali et signer la convention correspondante avec la Cali. 

Il s’agit de renouveler ce qui était fait en 2015 car la Cali n’est toujours pas prête à encaisser elle-même 

les factures des ALSH ; 

 
Délibération n° 079 – 2015 : 

Sur proposition de Madame Le Merdy, Adjointe au Maire de la commune de Saint Médard de Guizières ; 

 

Vu notamment les articles L1321-1, L1321-2, L1321-3, L1321-5, L5211-5-3, L5211-19, L5211-25-1, L5211-26 

du Code général des collectivités territoriales portant sur les modalités de transfert de compétences ; 

 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération du Libournais annexés à l'arrêté préfectoral en date du 28 

décembre 2011, portant compétence notamment en matière d'enfance, 

 

Vu l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2012 portant extension du périmètre aux communes de Saint-Sauveur-de-

Puynormand et de Saint-Seurin-sur-L'Isle, 

 

Vu l'instruction n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 fixant le principe de l'encaissement par l'intermédiaire d'une 

régie de recettes de produits pour le compte de tiers, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°090-2014 du 17 décembre 2014 autorisant l’encaissement des recettes 

des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour l’année 2015, 

 

La compétence enfance est une compétence facultative de La Cali, qui a entraîné le transfert de l'ensemble des 

biens, équipements nécessaire à l'exercice des compétences de La Cali, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui 

leurs sont attachés. 

Ce transfert a été constaté par un procès-verbal de mise à disposition établi contradictoirement entre les 

représentants de la commune, antérieurement compétente, et ceux de La Cali. 

 

Dans l'intérêt du service public, il est proposé de renouveler au titre de l'année 2016 le principe d'encaissement 

par l'intermédiaire d'une régie de recettes les produits de l'accueil de loisirs sans hébergement pour le compte de La Cali. 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 Votes - 19 Pour, accepte :  

 

- de renouveler, au titre de l'année 2016, le principe de l'encaissement par l'intermédiaire d'une régie 

de recettes les produits de l'accueil de loisirs sans hébergement pour le compte de la Cali. 



11 

 

- de signer la convention d'encaissement des recettes de l’accueil de loisirs sans hébergement avec la 

Cali. 

 

 

13 ECOLE DE MUSIQUE : 
1- CONVENTION ECOLE DE MUSIQUE  

Madame le Maire rappelle avoir évoqué, dans les questions diverses, lors du conseil municipal du 22 

septembre dernier, qu’une convention de partenariat entre les communes de Saint Médard de 

Guizières et Saint Seurin sur l’Isle avait été élaborée afin de développer l’activité musicale. Cette 

convention précise les modalités du partenariat avec l’école de musique de Saint Seurin sur l’Isle. 

Le conseil municipal est sollicité afin de valider la convention et autoriser Madame le Maire à la 

signer. 

 
Délibération n° 080 – 2015 : 
 Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités, 

 Vu la nécessité de signer une convention de partenariat avec l’école de musique de la commune de Saint Seurin 

sur l’Isle afin de développer l’activité musicale dans la commune de Saint Médard de Guizières, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 Votes - 19 Pour :  

- Accepte la convention de partenariat proposée par la Commune de Saint Seurin sur L’Isle ; 

- Autorise Madame le Maire à signer ladite convention, voire ses annexes, ainsi que tous 

documents nécessaire à ce projet. 

 

----------------------------- 

 

2- Il est fait état dans un second temps des tarifs de l’école de musique qui doivent être fixés 

par délibération. Madame le Maire propose les tarifs identiques que ceux pratiqués à Saint 

Seurin sur l’Isle (tarifs hors commune pour St Seurin) qui seront ceux facturés à la commune. 

 

 
Délibération n° 081 – 2015 : 
 Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités, 

 Vu la convention de partenariat signée avec la commune de Saint Seurin sur l’Isle, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 Votes - 19 Pour,  

 
- Fixe les tarifs des cours de musique de la façon suivante : 

 

 Cotisations trimestrielles pour le solfège, la chorale, un instrument :  

Elève mineur     74€ 

Elève adulte   119€ 

Tarif familial à partir du deuxième élève       58€ 

 

 Cotisations trimestrielle pour un instrument supplémentaire : 

     Elève Mineur     36€ 

Elève adulte     59€ 

 

 Cotisation trimestrielle pour la classe d’éveil musical :   34€ 

 

 Cotisation annuelle orchestre (non inscrit au cours) :    60€ 

 

 

14 TARIFS DE CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE COMMUNAL : 
Madame le Maire rappelle que lors du précédent conseil municipal, avait été évoquée la modification des 

tarifs de concessions bâties fixés par la délibération n°006-2014 du 21 mars 2014. 

Elle précise avoir eu, par un certain nombre d’acheteurs potentiels de caveaux en pierre, de nombreuses 

remarques sur la surface, les travaux à réaliser et les tarifs. 

Une enquête a été menée auprès des villes de Libourne et Coutras pour connaître les tarifs pratiqués en la 

matière. Ils oscillent, pour des caveaux de 6 places, entre 2000 et 3000 euros à Coutras et 2000 et 4479 

euros à Libourne. Le caveau à 4479€ correspond à 9 places. La surface moyenne des concessions est de 

5m² environ. 

Les tarifs à Saint Médard sont bien au-delà, il est proposé de les diminuer. Ces concessions sont des 6 

places en moyenne alors que la demande actuelle correspond davantage à des 2 voire 4 places maximum. 
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Monsieur Nouveau demande si ces caveaux ont fait l’objet d’une reprise par la commune et si la vente 

équivaut à une opération blanche : Mme Conte Jaubert indique ne pas connaître le coût de la dernière 

procédure de reprise, néanmoins, celle prévu cette année au budget est égale à 30 000€. 

Monsieur Nouveau indique que les prix proposés à Coutras semblent plus en adéquation. Monsieur Guézou 

acquiesce, les tarifs lui paraissent plus raisonnables. 

 
Délibération n° 082 – 2015 : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2223-14 et suivants ; 

Vu la délibération n° 006-2014 du 21 mars 2014 fixant les tarifs de vente des concessions de caveaux anciens ; 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 19 Pour, 

- Annule la délibération n°006-2014 du 21 mars 2014 fixant les tarifs de concessions et caveaux. 

- Fixe les tarifs conformément au tableau ci-dessous. 

- Charge Madame le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

 
 
 

CAR
RE 

 
 

TOM
BE 

P
L
A
C
E
S 

 
 

L 

 
 
l 

 
 

M² 

 
 

DESCRIPTIF 

 
 

PRIX 
En Euros 

 
 

TARIF 
CONCESSION 

En Euros 

 
 
 

TOTAL 
En Euros 

7 6 6 2.15 2.40 5.16 Trois hauteurs de dallage et croix en pierre posé sur dernier 
dallage 

3 100 438.60 
 

3 538.60 

7 7 6 2.15 2.00 4.30 Deux hauteurs de dallage et croix en pierre sur dernier 
dallage 

2 700 365.50 3 065.50 

7 5 6 2.15 2.00 4.30 Un dallage en pierre simple sans rien d’autre 2 400 365.50 2 765.50 

7 8 6 2.15 2.35 5.06 Deux hauteurs de dallage et croix sur le dernier dallage + 
grille tout autour 

2 900 430.10 3 330.10 

7 1 6 2.4 2.30 5.52 Deux hauteurs de dallage  + stèle  avec croix haute en 
pierre + 4 piliers bas à chaque extrémité avec chaine. 

3 500 469.20 3 969.20 

7 2 6 2.50 2.30 5.75 Deux dallage + stèle carrée et croix haute en fer + jésus en 
fer + piquets en fer le tour + pierre abimée en façade de 
concession 

3 300 488.75 3 788.75 

7 4 6 2.05 2.30 4.72 Dallage en pierre puis bâti en pierre (toiture come la 
chapelle) 

3 100 401.20 3 501.20 

2 9 6 2.40 2.35 5.64 Pierres au sol surmonté d’un bâti (touche la chapelle) 3 300 479.40 3 779.40 

1 2 6 2.10 2.30 4.83 Dalle en pierre avec au centre deux petite dalles surmontée 
d’une croix en fer 

3 100 410.55 3 510.55 

8 4 6 2.1 2.5 5.25 Deux dallages croix incrustée dans le caveau central + grille 
et portillon tout le tour 

2 900 446.25 3 346.25 

8 3 6 2.1 2.4 5.04 Deux dallages pierre + stèle avec croix en pierre et jésus en 
fer 

2 900 428.40 3 328.40 

2 15 6 2.1 2.1 4.41 Une pierre tombale au centre avec croix en pierre dessus 
dallage au sol inexistant 

2 700 374.85 3 074.85 

6 34 ? 3 3 9 Caveau en ciment + croix en fer 3 900 765 4 665.00 

 

 

15 QUESTIONS DIVERSES : 

Mme Conte Jaubert :  

- Remerciements de l’association 3D pour la décision relative au refus d’implantation des éoliennes. 

- Messages de condoléances reçus à la suite de l’accident de Puisseguin, elle a répondu à chacun dès lors qu’il 

y avait une adresse postale. 

 

Monsieur Dumouly : 

 Il indique avoir reçu, avec Mme Almodovar, des représentants de la mutuelle MUTUAC, proposant ses 

services aux administrés. Ils sollicitent la commune pour obtenir un local d’accueil et informer les administrés des 

dates de permanences. 

Monsieur Nouveau indique que la mutuelle est obligatoire pour les entreprises au 1er janvier 2016, cette intervention 

arrive, selon lui, un peu tard. Il demande que lors de l’approche des administrés, soit bien précisé que la commune 

n’est nullement impliquée. Monsieur Dumouly précise que le rôle exclusif de la commune et un facilitateur de contact, 

c’est sans investissement pour la commune et sans compromission pour les élus. 

 

Monsieur Catalan : 

1- Informe que la commune a été récompensée en obtenant, grâce au travail de Cédric Eliezer, qu’il remercie, 

un panneau « commune sport pour tous 4 étoiles ». 
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2- Fait état du programme du Téléthon les 4 et 5 décembre : randonnées pédestre et cycliste, repas, jeux 

pour les enfants au tennis et pour les adultes dégustation à l’aveugle de vin, zumba kid (Marie) et zumba 

adultes (Cédric), animation boules lyonnaises, sono plaine du guâ et animation musicale lors du repas (M. 

Chaumont), omelette géante, lâcher de ballons par le conseil municipal jeunes (hélium offert par l’OMSCL), 

tournoi de pétanque, don du poker, tombola (jambon offert par les JAG) … 

 

Monsieur Deleris : demande quelle est la procédure à suivre lorsqu’un administré trouve un animal errant : Mme 

Conte Jaubert lui indique qu’il doit s’adresser à la Mairie, qu’un laisser-passer lui est remis afin qu’il amène l’animal au 

chenil. Elle précise que la commune possède un lecteur de puces. 

 

Monsieur Guézou : fait part de sa propre expérience, ayant recueilli, la veille, un chien (labrador). Il a contacté une 

secrétaire à la Mairie puis a effectué des démarches auprès de vétérinaires, et a rappelé la Mairie à plusieurs 

reprises. Finalement, en milieu d’après-midi, la propriétaire du chien est venue à son domicile récupérer son chien. 

Elle avait contacté différentes Mairies dont St Médard, où quelqu’un l’a dirigé chez lui. Il regrette que la secrétaire 

de Mairie ne l’ait pas rappelé comme elle l’avait promis et ait envoyé la propriétaire chez lui sans l’informer 

préalablement. M. Catalan indique qu’il faut téléphoner à Joséfina dans ce cas, ce qu’a fait M. Guézou, lui répond-il. 

Mme Conte Jaubert est étonnée, généralement au secrétariat, nous nous efforçons de retrouver les propriétaires 

et agissons pour le mieux. 

 

Mme Prévot : indique les manifestations à venir : 

Le 19 décembre à 14h30 – goûter des enfants à l’école Jacques Chastenet 

Le 20 décembre – repas des anciens 

 

Monsieur Guézou : indique avoir appris par hasard que la manifestation des miss a eu lieu, le 24 octobre, lendemain 

de l’accident de Puisseguin. Mme Conte Jaubert répond qu’elle a maintenu cette manifestation après avis de maires 

de communes voisines, du Sous-Préfet et du Préfet, mais aussi d’engagements pris avec des magasins de Bordeaux. 

Elle précise, par ailleurs, que le public visé n’était pas forcément les personnes touchées par l’accident, 200 

personnes ont participé à cette manifestation. M. Guézou précise ne pas faire de reproches mais souligne que tout le 

monde s’est senti concerné et a été affecté à titre individuel par cet accident. Mme Conte Jaubert précise qu’elle a 

été tout particulièrement affectée et émue ayant pour sa part assisté à 17 enterrements. 

 

Madame Jarry : le week-end prochain, les 28 et 29 novembre : marché de Noël et vide grenier de jouets. Il y a 

environ 40 exposants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 


